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Le Président Iohannis a présenté le bilan des 100 premiers jours de son mandat.  
Règlement du Sénat modifié pour faciliter le vote sur les demandes de la justice.  

Agence de gestion des biens saisis et confisqués : le projet, élaboré sur la base des 
recommandations d’experts français et néerlandais, est soumis au débat public.  

 
Bilan des 100 premiers jours du mandat de Klaus Iohannis. Parmi ses réussites, le 

Président a cité la signature de l’accord sur l’augmentation du budget de la Défense, ainsi 
que la reconquête du respect et de la crédibilité de la Roumanie à l’étranger. Son plus grand 
regret a été la manière dont le Parlement gère les demandes de levée de l’immunité. « A 
chaque fois que la justice est bloquée par le Parlement, il s’agit d’un pas en arrière vis-à-vis 
de la confiance publique et d’une perte de légitimité […]. En politique, si on a fait une erreur 
grave, on démissionne » a déclaré le chef de l’Etat. (Radio România Actualități).  

 
Dans ce contexte, le Président Iohannis a fait part d’un « optimisme modéré » en ce qui 
concerne l’adhésion de la Roumanie à l’espace Schengen, étant donné les dernières 
évolutions au Parlement. (Mediafax). 

 
Le Président a réaffirmé par ailleurs que la finalisation des projets de réforme des institutions 
politiques demeurait la priorité avant la fin de l’actuelle session parlementaire. Il s’est engagé 
à suivre de près les travaux pour trouver une solution pour l’organisation du vote à l’étranger, 
à poursuivre son agenda de déplacements à l’étranger et à finaliser la stratégie de défense.  
 
Immunité parlementaire. Le Sénat a modifié hier en urgence son règlement de 

fonctionnement, notamment l’article controversé 173 qui avait permis au sénateur Dan Șova 
à garder son immunité, malgré une majorité de voix en faveur de sa levée. Selon la nouvelle 
formule de l’article en question, les décisions du Sénat par rapport à la levée d’immunité 
seront votées à la majorité des sénateurs présents. Cette modification du règlement a été 
votée avec une seule voix contre et une abstention.  
 
Călin Popescu Tăriceanu, président du Sénat, a précisé cependant que le vote sur la levée 
de l’immunité de Dan Șova ne serait pas remis en question, le nouveau règlement devant 
s’appliquer uniquement aux demandes futures (Digi24). Les sénateurs libéraux ont appelé 

aujourd’hui à la démission du président du Sénat, Călin Popescu Tăriceanu pour avoir 
délibérément bloquée la levée de l’immunité du sénateur Dan Șova (Mediafax). 
 
Justice. La Direction nationale anticorruption (DNA) a attiré l’attention sur le fait que la 

récente proposition de loi du sénateur Nicolae, visant à modifier le Code de procédure 
pénale était susceptible d’affecter l’efficacité des poursuites pénales dans les affaires de 
corruption. La DNA a invoqué la Cour européenne des Droits de l’homme qui avait précisé 
que la privation de liberté préventive était conforme aux standards internationaux (Agerpres). 

Le sénateur social-démocrate Șerban Nicolae avait déposé en janvier 2015 une proposition 
de loi visant à introduire deux types de privation préventive de liberté pour les personnes 
faisant l’objet de poursuites pénales : « arrestation sévère » pour les infractions graves 
(actes de violence etc.) et placement en résidence surveillée pour les autres infractions, dont 
la corruption. La commission juridique du Sénat, qui devait examiner la proposition hier, a 
repoussé le débat à la semaine prochaine (Gândul.info). « Il est inacceptable que la DNA se 

prononce sur un projet de loi pour tenter d’influencer la décision », a déclaré Gyorgy Frunda, 
conseiller honorifique du Premier ministre, sur RFI Roumanie. 

 

http://www.politicaromaneasca.ro/presedintele_iohannis_sunt_nemultumit_de_modul_in_care_parlamentul_trateaza_cererile_justitiei-22379
http://www.mediafax.ro/politic/iohannis-am-un-optimism-moderat-privind-intrarea-in-schengen-evolutiile-din-parlament-nu-ajuta-14094493
http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Actualitate/Politica/Senatul+si-a+modificat+Regulamentul+arestarea+unui+senator+poate
http://www.mediafax.ro/politic/pnl-a-cerut-in-plen-demisia-lui-tariceanu-din-functia-de-presedinte-al-senatului-14098525
http://www.agerpres.ro/justitie/2015/03/31/dna-despre-modificarile-la-codul-de-procedura-penala-ar-putea-afecta-investigatiile-in-dosarele-de-coruptie-16-44-11
http://www.gandul.info/politica/proiectul-lui-serban-nicolae-care-i-ar-fi-scos-pe-corupti-din-arestul-preventiv-amanat-csm-a-avut-o-atitudine-de-tafna-14090008
http://www.rfi.ro/stiri-politica-56780-frunda-este-inacceptabil-dna-sa-se-pronunte-unui-proiect-al-parlamentului


Agence de gestion des biens saisis et confisqués. Le Premier ministre Ponta a participé 

hier au ministère de la Justice au lancement en débat public du projet de création d’une 
agence de gestion des biens saisis et confisqués. Selon le ministre de la Justice, la nouvelle 
structure, appelée Agence nationale d’identification des biens saisis, disposera de 30 

employés et sera dirigée par un directeur général proposé par le ministère de la Justice et un 
directeur général adjoint proposé par le ministère des Finances. Le projet de création de 
cette agence a été élaboré sur la base des recommandations d’experts français et 
néerlandais, des suggestions étant attendues également des Etats-Unis (HotNews.ro). Le 

chef du Gouvernement a précisé que la récupération de ces créances (0,7 milliards d’euro 
dont 0,56 milliard en 2014) représentait 1% de l’activité de l’Agence nationale 
d’administration fiscale (ANAF).  
 
Défense. La Roumanie pourrait accueillir des équipements militaires lourds de l’OTAN, 
annoncent les médias. L’OTAN prendra une décision à cet égard prochainement, a déclaré 
Philip Breedlove, le commandant en chef des forces de l’OTAN en Europe, qu i a effectué 
une visite à Bucarest. Le général Philip Breedlove a rencontré le Président Klaus Iohannis, le 
Premier ministre Victor Ponta et le ministre de la Défense Mircea Dușa. La Roumanie est 
prête à accueillir toute capacité décidée au niveau de l’OTAN, a déclaré le Premier ministre 
lors d’une conférence de presse conjointe avec Philip Breedlove. Le chef du Gouvernement 
a précisé qu’il y avait un consensus politique à Bucarest pour que la Roumanie remplisse, 
malgré les difficultés budgétaires, toutes ses obligations en matière de sécurité : ressources 
financières pour les deux centres de commandement de l’OTAN qui seront créés en 
Roumanie, exercices communs, équipement de l’Armée roumaine, acquisition d’avions 
multifonctions (HotNews.ro). 

 
Baisse du taux directeur de la BNR. La Banque nationale roumaine (BNR) a annoncé hier 

une réduction de son taux directeur à 2%, niveau minimal historique.  
 
Code fiscal. La Banque nationale roumaine (BNR) analyse les mesures proposées dans le 

projet de réforme du Code fiscal et présentera une opinion sur ce sujet. Mugur Isărescu, 
gouverneur de la BNR, a déclaré que la réussite des mesures fiscales dépendait de la 
viabilité et de la crédibilité de celles-ci. « Il est évident qu’une réduction de la TVA est 
souhaitable non seulement du point de vue social, mais aussi du point de vue économique. 
Mais pire que la réduction de la TVA est de la réduire et revenir après sur cette décision », a 
déclaré le gouverneur (Radio România Actualități). 

 
Libéralisation du marché du lait. Le marché européen du lait est libéralisé à compter 
d’aujourd’hui, cette mesure devant conduire à la baisse du prix des produits laitiers dans 
toute l’Europe. La suppression des quotas laitiers inquiète les fermiers roumains, qui 
craignent que le marché serait dominé par les grands producteurs internationaux. Les 
fermiers roumains s’attendent à ce que la production augmente dans les pays avec une 
longue tradition laitière et que le surplus de lait soit exporté vers des pays comme la 
Roumanie. Après l’adhésion de la Roumanie à l’Union européenne en 2007 son quota de lait 
a été d’environ 3 millions de tonnes, mais sa production n’a jamais dépassé 75% par an 
(Radio România Actualități). 

 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 

- Un nouvel accord de partenariat entre l’Institut roumain de physique atomique (IFA) et le 
Commissariat français pour l’Energie atomique (CEA) a été signé mercredi à Măgurele, son 
domaine d’application portant notamment sur la préservation des œuvres d’art par des 
techniques nucléaires. Présent à cet événement, François Saint-Paul, ambassadeur de 
France en Roumanie, a déclaré que la recherche est considérée partout dans le monde 
comme un facteur de progrès (Agerpres). 
- Eva Pervolovici, jeune réalisatrice roumaine installée en France, participe à la 5ème édition 
de l’événement Cinema-Edu, où elle discutera avec les élèves de son dernier long-métrage 
« Maroussia » (HotNews.ro). 
- Marius Tudose, président du Conseil supérieur de la Magistrature, a reçu une délégation  
dont on fait partie Charlotte Broissand, attachée pour les droits de l’enfant auprès de 

http://www.hotnews.ro/stiri-esential-19797090-victor-ponta-despre-agentia-pentru-recuperarea-prejudiciilor-din-dosarele-penale-nu-exclud-deloc-idea-adoptarii-unei-ordonante-acest-sens-insa-calea-cea-mai-sigura-este-adoptarea-parlament-putea-intre.htm
http://www.hotnews.ro/stiri-esential-19796137-comandantul-fortelor-nato-europa-vizita-bucuresti-nato-decide-curand-daca-romania-gazdui-echipamente-militare-grele-ale-aliantei.htm
http://www.romania-actualitati.ro/bnr_analizeaza_masurile_propuse_prin_noul_cod_fiscal-74767
http://www.politicaromaneasca.ro/liberalizarea_laptelui_pe_piata_ue_nemultumeste_micii_fermieri-22383
http://www.hotnews.ro/stiri-film-19795834-regizoarea-eva-pervolovici-vine-cinema-edu-saptamana-altfel.htm


l’Ambassade de France, et de Frédéric Teiller, magistrat français de liaison, pour discuter du 
projet « Audis – pour une meilleure audition des mineurs », coordonné par la fédération des 
organisations non-gouvernementales pour les Enfants (FONPC)  (Agerpres). 
 
 

 

Cette revue de presse, qui ne prétend pas à l’exhaustivité, se limite à présenter des éléments 
publiés dans les médias roumains. Elle ne reflète en aucun cas la position de l’ambassade ou du 
gouvernement français. 

 

 


